Fort Lauderdale
Parcourez la Floride avec l’un de nos camping-cars au
départ de Fort Lauderdale
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ de Fort Lauderdale avec CampingCar-Online. Nous
vous proposons des modèles standards ou haut de gamme. Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront
pas à pas dans la location de camping-car à Fort Lauderdale.
Spécialiste de la location de camping-car depuis 2001, CampingCar-Online a sélectionné pour vous les meilleurs
motorhomes, profilés, vans aménagés sélectionnés pour permettre de faire un fabuleux road-trip en Floride. N’hésitez
pas à nous consulter pour obtenir rapidement une offre de location de camping-car, motorhome, profilé ou van
aménagé avec des tarifs négociés. CampingCar-Online peut également vous proposer des itinéraires au départ de
cette ville pour votre road-trip en Floride.
Fort Lauderdale, appelé aussi sous le nom de « la Venise de l’Amérique », est plus connue pour sa plage et son port
de plaisance au sud de la ville, Port Everglades. Ne manquez pas le Museum of Art ou le Butterfly World, importante
exposition de papillons. Allez donc à Fort Lauderdale Beach où l’ambiance est festive avec ses bars et restaurants
animés. Là, plages de sable blanc et palmiers sont au rendez-vous. De plus, notez que vous trouverez facilement des
campings à proximité de la ville et le long de votre parcours. Et vous verrez les routes aux Etats-Unis sont faciles et
adaptées au camping-car, profilé et van aménagé.
Fort Lauderdale est un excellent point de départ pour rejoindre la route des Everglades et découvrir le meilleur de la
Floride. Vous pourrez aussi rejoindre Miami, Orlando et ses parcs d’attractions, ainsi que l’archipel des Keys. C’est un
voyage inoubliable en camping-car aux Etats-Unis qui vous attend.
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